Editorial

Le mot du Bourgmestre

L’agrandissement
de l’école de Soiron est achevé
Septembre annonce la fin des vacances, mais aussi la
rentrée pour nos petites têtes blondes ! Et pour
certaines d’elles, elle fut un peu particulière !
Souvenez-vous ! … il y a quatre ans, je vous annonçais l’excellente nouvelle de
l’octroi par la Région Wallonne de subsides pour l’agrandissement de l’école de
Soiron.
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Aujourd’hui, les travaux sont terminés, et c’est une école toute renouvelée, plus
confortable, plus rationnelle et moins énergivore, conservant son caractère
villageois et sa taille humaine, que les enfants de Soiron ont pu découvrir ce 1er
septembre !
Et le moins que l’on dire, - et ils nous l’ont fait savoir – c’est que la réaction des
instituteurs, des parents et des enfants fut franchement positive !
Gageons dès lors que cette belle réalisation permettra à l’école de Soiron
d’encore progresser et d’accueillir, dans un cadre de vie totalement repensé et
moderne, ses élèves avec tout le succès qu’on lui connait !

La fusion des clubs de football
de notre Commune est sur les rails !
C’est après de nombreuses discussions que j’ai pu avoir avec chacun d’entre
eux, que les dirigeants de tous les clubs que compte notre Commune (Cornesse,
Pepinster, Soiron et Wegnez), au vu de leur situation matérielle et financière, de
la difficulté d’étoffer les comités, d’une certaine lassitude qui s’installe chez les
bénévoles et de la vétusté de certaines installations, ont décidé de sceller leur
avenir footballistique dans un projet commun plaçant plus encore l’encadrement
des enfants au centre des préoccupations de tous, et ce, grâce notamment à
des sites aux infrastructures adaptées à la nouvelle dimension du nouveau club.
C’est ce 2 septembre que ceux-ci ont officiellement marqué leur volonté de
fusionner en signant un engagement solennel de créer une nouvelle entité
sportive avec l’aide de la Commune selon des modalités pratiques encore à
définir.
Je tiens à saluer l’esprit constructif qui a amené tous les représentants de nos
clubs à prendre cette décision importante pour l’avenir de notre jeunesse, plaçant
au-dessus de tout l’intérêt de nos enfants, au-delà de toute autre considération.
Je tiens à les en remercier !

Votre bourgmestre
Philippe GODIN
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Décisions prises par le Conseil Communal
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Conseil communal
du 27 avril 2015

Conseil communal
du 1er juin 2015

Conseil communal
du 29 juin 2015

1. Acquisition de mobilier scolaire –
Budget extraordinaire – Approbation
de la dépense
Le conseil approuve l’acquisition de
mobilier scolaire pour l’école de
Wegnez Centre afin de faire face à
l’augmentation de la population scolaire
à la rentrée 2015 (environ 17 élèves en
plus).
L’estimation du marché est d’environ
4.700 € TVA comprise
2. Remplacement partie d’égout rue de
l’Hospice – Approbation du cahier
des charges et choix du mode de
passation du marché
Le conseil approuve un cahier des
charges pour la réfection de l’égout
communal entre la rue Sylvain Balau et
la rue de l’Hospice.
Ce marché, qui sera passé par
adjudication publique, est estimé à
99.896,39 euros TVA comprise.
3. Rénovation murs de soutènement
rues Mousset et Jacob - Approbation
du cahier des charges et choix du
mode de passation du marché
Le conseil approuve un cahier des
charges pour la réparation de murs de
soutènement au Mousset et rue Fr.
Jacob.
Ce marché est scindé en deux phases
estimées comme suit :
- Mousset : 93.930,80 euros TVA
comprise
- Fr Jacob : 270.649,17 euros TVA
comprise et garde corps du pont :
5.324 euros TVA comprise.
Le mode de passation est l’adjudication
publique.
4. Aménagement plaine de jeux de
Cornesse - Approbation du cahier
des charges et choix du mode de
passation du marché
Le conseil approuve un cahier des
charges pour la rénovation de la plaine
de jeux de Cornesse
Ce marché, qui sera passé par appel
d’offres général, est estimé à
149.593,82 euros TVA comprise.
5. Environnement – Actions de
prévention – Mandat à Intradel
Le consel décide de confier à Intradel la
réalisation d’actions au niveau local.
Trois actions sont proposées :
- La lutte contre le gaspillage alimentaire (fourniture d’un livre de recettes et astuces)
- Sensibilisation au réemploi (fourniture d’une give-box)
- Sensibilisation au réutilisable (sacs
réutilisables pour les commerces
de proximité)
6. Acquisition d’un immeuble
Le conseil approuve l’achat, pour cause
d’utilité publique, d’un immeuble, rue
Purgatoire, 60 à Wegnez pour le prix de
100.000 euros

1. F.E. ND de Cornesse – Budget 2015 –
Modification – Approbation
Le conseil approuve cette modification
budgétaire 2015 qui se clôture en
équilibre à 24.641,04 € Il n’y a pas
d’intervention communale.
2. Compte CPAS exercice 2014 –
Approbation
Ce compte est approuvé avec un boni
budgétaire de 346.386,74 € à
l’ordinaire et un mali de 247.895,81 € à
l’extraordinaire.
3. Compte communal exercice 2014 –
Approbation
Ce compte est approuvé avec un boni
budgétaire de 3.630.330,48 € à
l’ordinaire et un mali de 1.582.745,96 €
à l’extraordinaire
4. Acquisition mobilier scolaire –
Budget extraordinaire – Approbation
de la dépense
Le conseil approuve l’acquisition de
mobilier scolaire pour l’école maternelle
de Soiron (réfectoire) pour un coût
estimé d’environ 1400 euros TVA
comprise.
5. Intercommunales - Assemblées
générales – Ordre du jour –
Approbation
Les ordres du jour des assemblées
générales
des
intercommunales
suivantes sont approuvés :
Ecetia, Aqualis, Les Heures claires, SPI,
AIDE, CHPLT, Intradel et Publifin
6. Circulation routière – Emplacement
pour handicapé – Décision
Le conseil approuve la création d’un
emplacement handicapé devant le n°
82 de la rue A. Brabant à Pepinster
7. Plan trottoirs – Octroi des subsides –
Convention CRAC – Approbation
Le conseil autorise la signature d’une
convention relative à l’octroi d’un prêt
de financement alternatif pour la
subvention de 106.286,66 euros dans
le cadre du « Plan trottoirs » (rues
Solheid, Lemaire, du Paire et Mairlot à
Wegnez)
8. Fourniture
gasoil
véhicules
communaux – Procédure d’urgence
– Ratification
Vu la fermeture précipitée de la station
Shell de Pepinster, le collège a procédé
à un marché (procédure négociée) en
vue de trouver rapidement un
fournisseur pour l’approvisionnement
des véhicules communaux en gasoil
routier. Le conseil approuve cette
décision.
9. Accueil extra scolaire
Le conseil décide que l’envoi aux
parents des modalités liées à la rentrée
scolaire de septembre et à l’accueil
extra-scolaire interviendra le plus tôt
possible avant la fin de l’année scolaire
soit avant le 30 juin.

1. F.E. St Antoine de Pepinster –
Modification
budgétaire
–
Approbation
Le conseil approuve cette modification
budgétaire qui se clôture en équilibre à
287.323,20 €
Il y a une majoration de l’intervention
communale ordinaire de 2.243,79 €
soit 16.129,53 au lieu de 13.885,74 €.
2. F.E. St Hubert de Wegnez – Subside
extraordinaire – Autorisation de
paiement
Une somme de 9.450 € (subside
extraordinaire) est inscrite au budget
extraordinaire communal.
Le conseil autorise un premier
versement de 4.121,26 € afin d’honorer
une facture pour les travaux à la toiture
de l’église.
3. Finances – Dotation 2015 à la zone
d’incendie – Approbation
Le conseil approuve le montant de la
dotation communale 2015 à la zone
d’incendie, soit 133.799,89 €. La clé de
répartition avait été acceptée par le
conseil communal le 2 février 2015.
4. Circulation routière – Règlement –
Modification
Le conseil approuve la suppression
d’un emplacement pour personne
handicapée, rue Hodister, 1 à Wegnez.
5. Aliénation d’un entrepôt à Chinheid –
Passation de l’acte – Eléments
complémentaires – Approbation
Le conseil décide de faire figurer les
éléments suivants dans le projet d’acte :
- l’acquéreur pourra construire sur le
bien pour autant que les limites de
la zone industrielle et les règles de
cette zone soient respectées.
- le prix sera payé à concurrence de
18.500 euros le jour de la signature
de l’acte de vente et le solde lors de
la remise de jouissance totale du
bien à l’acquéreur
- la commune dispense expressément le Conservateur des Hypothèques de prendre une inscription
d’office pour garantir le paiement
du solde du prix.
6. Gare de Pepinster – Motion pour le
maintien d’un point de vente
Le conseil décide d’adresser une
motion à la SNCB
• Pour que le service à la clientèle
soit assuré dans de bonnes conditions en respectant les différents
rôles et atouts de la gare de Pepinster.
• Pour que le point de vente soit
maintenu, de même que la surveillance des correspondances et l’accès à la salle d’attente rénovée.

Vous pouvez consulter les
procès verbaux complets des
séances du conseil
communal sur le site internet :
www.pepinster.be
(onglet Administration)

CPAS
Le Service Pepiwatt et les Guides Energie de Pepinster
vous proposent une série de réflexions sur :
LES ECONOMIES D’ENERGIE DANS SA MAISON

Tant pour les propriétaires que les locataires !

Notre but est de vous donner des solutions SIMPLES et PEU COUTEUSES, afin de réduire vos factures de chauffage,
d’électricité et d’eau. Aujourd’hui nous vous proposons :

POURQUOI et COMMENT GARDER LA CHALEUR CHEZ SOI ?
Votre facture de chauffage vous semble élevée ?
30 %
La toiture représente environ
de la perte
de chaleur d’une maison. C’est le poste le plus
important au niveau perte d’énergie.

1. GRENIER NON UTILISE
Cas le plus facile pour une dépense
faible (+/-15€/m²). Vous pouvez
vous-même mettre directement sur
le sol un pare- vapeur (afin de ne
pas laisser l’humidité se condenser
dans l’isolant), puis un isolant type
rouleaux de laine de verre, de 16 à
24 cm d’épaisseur. Il est important
de veiller à ce que l’isolation et
l’étanchéité du pare vapeur soient
continues, y compris au niveau de
la trappe d’accès.
2. GRENIER SERVANT DE
RANGEMENT, non chauffé
Le principe est le même que dans
le cas du grenier non utilisé, si ce
n’est qu’il faut réaliser une surface
dur par-dessus l’isolant. Plusieurs
techniques sont possibles.

3 CAS EXISTENT
1.Grenier non utilisé
2.Grenier servant de rangement non chauffé
3. Grenier pièce de vie
⇒ ISOLEZ VOTRE TOITURE !!
Economie de +/- 15 L mazout ou 15 m³ gaz par an
par m² de surface !
Une isolation faite cet été vous permettra :
- de faire des économies de chauffage dès le
début de l’hiver !
- d’améliorer votre confort !
- de réduire l’effet de surchauffe l’été !

3. GRENIER PIECE DE VIE
Dans ce cas ce sont les versants
obliques de la toiture qui doivent
être isolés.
L’idéal est de mettre entre les
chevrons un bande d’isolant type
laine de verre de la même
épaisseur que la hauteur du
chevron. Si la hauteur du chevron
est insuffisante, une deuxième
couche d’isolant sera appliquée
horizontalement.
Un pare-vapeur sera placé avant de réaliser une finition
intérieure (lattage, plaques de plâtre,...).
Attention : suivant l’angle de la pente il faut savoir qu’il y a
+/- 40% de surface de plus pour isoler les versants plutôt
que le plancher.

REMARQUE : Les informations ci-dessus ne sont PAS applicables pour les toitures plates !
POUR EN SAVOIR PLUS : Nous vous invitons à nous rendre visite à l’administration communale de Pepinster le SAMEDI
19 Septembre entre 9h et 12h. Les guides énergies seront à votre disposition.
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Sport - Santé
Campagne de stérilisation des chats errants
Un des principaux enjeux en matière de Bien-être animal est la gestion de la population féline. Celle-ci est en lien direct
avec l’augmentation des chats errants qui occasionne de nombreuses nuisances.
La commune de Pepinster est consciente de la problématique. C’est pourquoi, nous avons répondu positivement à un
appel du ministre Wallon du bien-être animal qui propose aux communes d’organiser, en collaboration avec les vétérinaires
locaux, une campagne de stérilisation des chats errants.
Celle-ci s’étalera de début novembre à fin décembre 2015. Il est évident que nous renouvèlerons l’expérience tant que
la problématique persistera.
Nous organiserons cette campagne quartier par quartier et vous serez mis au courant en temps voulu de l’action dans
votre quartier. Nous aimerions aussi pouvoir compter sur des personnes ressources dans les quartiers concernés
par la problématique des chats errants.
Vous souhaitez participer à l’action ? N’hésitez pas à contacter la commune au 087/46.83.00 si vous désirez nous aider
dans cette tâche : endroit où les chats se trouvent, aide à la capture (des cages spéciales de capture seront placées par
les services communaux dans le respect du bien-être animal)…..
Afin de ne pas capturer plusieurs fois le même chat (cela vaut surtout pour les femelles mais nous utiliserons la même
technique pour les mâles), TOUS LES CHATS OPERES PAR LES VETERINAIRES SERONT IDENTIFIES PAR UNE
ENTAILLE A L’OREILLE QUI LEUR DONNERA AUTOMATIQUEMENT LE STATUT DE CHAT ERRANT.
Un budget spécifique a été octroyé par la commune pour le projet, de même qu’une aide ponctuelle de la région Wallonne.
V.Pironnet
Echevin de la Santé

Stages - Hall du Paire été 2015
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Administration
Carte d’identité
pour enfants de moins
de 12 ans
En cas de voyage à l’étranger votre enfant doit être en
possession d’une carte d’identité avec photo.
Notre commune délivre la Kid’s card au prix de 6,10 €.
Pour l’obtenir, présentez- vous au service population
accompagné de votre enfant.
Munissez-vous d’une photo récente sur fond clair (les
normes sont les mêmes que pour les adultes). Attention,
le délai de délivrance est de + ou – 3 semaines. Pensezy tôt assez.
Kid’s en urgence : 109,80 € (3 jours ouvrables)
Très urgente : 174,20 € (2 jours ouvrables)

Voyages à l’étranger
Veillez à ce que votre carte d’identité ou votre passeport ne
soit pas périmé.
Certains pays exigent un passeport ou une carte
d’identité encore valable 3 ou 6 mois à la date du retour.
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage ou sur
le site du Ministère de l’Intérieur (diplomatie.be-voyager à
l’étranger-documents de voyage).
Délivrance d’une carte d’identité : 20,20 € en plus ou
moins trois semaines
Carte en urgence : 116,90 € (trois jours ouvrables)- Très
urgente : 181,30 € ( 2 jours ouvrables)
Passeport biométrique :
- 75 € pour les adultes (en urgence – 3 jours ouvrables255 €)
- 45 € pour les moins de 18 ans
- 35 € pour les moins de 12 ans

Quatre réflexes de base
à adopter lorsque vous
faites des photos de
passeport
1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de
sourire.
2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front,
votre menton et la naissance des oreilles.
4. Avoir les yeux bien visibles : pas de mèche devant les
yeux, pas de reflet dans les lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe au ras des
yeux.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site :
diplomatie.belgium.be/fr/binaries/matrice

Service population :
Heures d’ouverture
Lundi-mardi : 8h15-12h
Mercredi : 9h-12 h et 13h30-17h30
Jeudi-vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Samedi : permanence population
de 9h30-12h
Tf : 087/46 83 12
Juillet et aôut uniquement le matin.

Une nouvelle affectation
Demande
pour l’accueil St François à Ayrifagne de volontaires
A partir du mois de novembre prochain, une nouvelles asbl viendra prendre ses quartiers
sur le site de l’Accueil St François à Ayrifagne. L’asbl Vaphis (Vers un Avenir Possible :
Hébergement, Inclusion, solidarité) y installera un foyer pour personnes adultes
handicapées.
Ce n’est pas pour autant que les activités actuelles du site s’arrêtent. En effet, le projet
d’inclusion de la personne handicapée développé par cette asbl tourne autour du
développement des compétences des personnes handicapées notamment par le travail
de la cuisine. Ainsi, les résidents se mettront au service des personnes accueillies sur
place en leur préparant les repas.
Un avenir possible, c’est aussi le respect de notre planète. Ainsi, les produits utilisés par
les repas sont uniquement des produits frais, favorisant le circuit court et de type Bio.
Un projet à découvrir à l’occasion de la journée du 4 octobre prochain dès 14h30. Une
occasion également pour remercier les frères de leur présence durant 70 ans.
Invitation cordiale à tous.
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Pour plus d’informations : Ghislain Weickmans : vaphis.direction@outlook.be ou
0477/283170

La Ligue Belge de la Sclérose
en Plaques ASBL fait appel aux
volontaires.
Nous organisons des ateliers,
des grandes excursions, des
rencontres, des sorties diverses,
….
Pour réaliser nos projets, nous
avons besoin de volontaires
motivés !
www.ms-sep.be
04/344.22.62
liege@ligue.ms-sep.be

Sur le chemin de l’école
Appel aux anciens enseignants
Du 1er décembre 2015 au 30 janvier 2016, la bibliothèque
accueillera l’exposition Sur le chemin de l’école concoctée par
une douzaine de bibliothèques locales implantées en Province
de Liège et coordonnée par la Bibliothèque centrale Chiroux de
la Province de Liège. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un
vaste projet consacré à l'école d'autrefois...
« Sur le chemin de l'école » offre aux plus jeunes visiteurs
l'occasion de découvrir l'école telle que leurs parents et/ou
grands-parents l’ont connue. Elle invite à la découverte de ce lieu,
tantôt apprécié, tantôt redouté, où d'aucuns ont réalisé leur
premier apprentissage de la vie en société. Pour animer cette
exposition, lors des visites scolaires, un scénario a été prévu et
j’aurais besoin d’anciens instituteurs pour jouer le rôle de l’enseignant. Vous avez envie de retrouver les bancs de l’école
et de partager un travail de mémoire pour quelques heures (une animation dure environ 2 heures) ? Veuillez me contacter
au plus vite.
La bibliothécaire, Martine Meertens

L’APA (Aide aux personnes âgées)
Une personne âgée sur trois en Wallonie se trouve
dans les conditions pour bénéficier de l’allocation
d’aide aux personnes âgées. Or, seulement 30 % de
ces bénéficiaires potentiels bénéficient de cette
allocation. C’est pour cette raison que nous vous
informons que,
Les conditions pour bénéficier de cette allocation
sont les suivantes :
• La personne doit être âgée de 65 ans et plus
• Elle doit présenter une réduction d’autonomie
d’au minimum 7 points. Le montant qui pourrait
être octroyé est calculé en tenant compte des
revenus du ménage et de sa réduction d’autonomie.
Celle-ci doit se situer entre 7 et 18 points. Plus
le nombre de points est élevé, plus le montant
de l’allocation sera supérieur (toujours en fonction des revenus des ménages).
La personne âgée qui le souhaite peut donc
introduire cette demande d’allocation soit auprès de
la maison communale, soit auprès de sa mutualité.

Commémorations Patriotiques
Pour commémorer l’Armistice, l’Administration Communale de Pepinster a pris l’initiative de réunir, en une seule
cérémonie, l’ensemble des Associations Patriotiques des Guerres 14-18 et 40-45 de notre Commune et d’y associer
les classes de 5e et 6e primaire de toutes les Ecoles de Pepinster.
Cette cérémonie sera rehaussée de la présence d’un Peloton du 12e de Ligne de Spa et de sa musique militaire.
Nous vous invitons à vous joindre à nous le Jeudi 12 novembre 2015 à 13h15 à l’Administration communale, rue
Neuve 35.
9

Administration - suite

Sont joints à cette enquête les documents suivants : rapports d’incidences environnementales du PGRI
http://environnement.wallonie.be/inondations/files/rie/RIE_PGRIMeuse_vf_FR.pdf et des projets de deuxièmes PGDH
http://spw.wallonie.be/dce/IMG/pdf/riefr.pdf
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Travaux
PEP’INFO – Service Travaux et Développement
Travaux entretien des voiries
L’entreprise BAGUETTE a terminé la réfection de la rue des
Anneuses et finalise la réfection du Jockay.
Les prochaines voiries qui seront réfectionnées dans les prochains
moins et qui font l’objet d’un appel d’offres en cours sont les
suivantes :
- Réfection Chalsèche à PEPINSTER
- Réfection du Tilleul à SOIRON
- Réfection de la traversée de Tribomont à Wegnez
- Rénovation de la Bouhaye, de la route de Cornesse, de la voie
du Bola,de l’accès au tennis Forges Thiry
- Réfection des trottoirs rue Laurent Mairlot.
Rond point des 5 chemins à Wegnez
L’entreprise ELOY a été désignée pour exécuter les travaux d’aménagement du carrefour des 5 chemins.
Après une période d’essai et diverses réunions et discussions avec les riverains, nous sommes passés à la phase
réalisation.
Nous demandons à nos citoyens de respecter la signalisation mise en place afin d’assurer la sécurité de tout un chacun.

La toiture du Centre culturel de Cornesse (salle des Combattants)
Les travaux ont débuté début du mois d’août et se termineront dans le courant du mois de septembre.
L’ensemble des toitures du bâtiment seront renouvelées et il sera posé une isolation sur les bardages arrières.
14

Cet automne, participez à l’achat groupé d’arbres
fruitiers hautes-tiges au Pays de Herve !
Désirez-vous planter quelques fruitiers ou recréer un verger d’anciennes variétés ?
Dans le cadre de la ‘Semaine de l’Arbre 2015’ (23-29 novembre 2015), Natagriwal Agra-Ost et Pays de Herve-Futur
organisent un achat groupé d’anciennes variétés d’arbres fruitiers hautes-tiges sur l’ensemble du territoire du Pays
de Herve.
Pourquoi planter un arbre fruitier hautes-tiges d’ancienne variété ?
Les anciennes variétés d’arbres fruitiers hautes-tiges proposées sont
particulièrement adaptées aux vergers et prairies pâturées de notre contrée.
Les anciennes pommes, poires, prunes et cerises de nos régions sont un
véritable patrimoine : pour leurs saveurs riches et variées d’abord, mais
aussi pour leur participation active à la préservation de la biodiversité et à
la survie des abeilles, espèces pollinisatrices dont l’activité est essentielle
pour l’agriculture et le milieu naturel. De plus, le port des arbres fruitiers
hautes-tiges est plus naturel et leur durée de vie plus longue. Finalement,
les hautes-tiges sont également plus résistants aux maladies et aux
ravageurs que les basses-tiges.
Sachez également qu’ils ont un tronc d’environ 2 m de haut et leur hauteur totale
à la livraison est de 4 à 5 m. Ces arbres, à taille adulte, peuvent atteindre 8 à
12 mètres de haut.
Vu la quantité considérable d’arbres achetés, nous bénéficions de conditions tarifaires avantageuses : le prix des arbres
fruitiers hautes-tiges est ainsi fixé à 15€/pièce, sauf les variétés RGF à 17€/pièce.
Pour commander, c’est très simple.
La liste des variétés disponibles, le bon de commande, ainsi que des conseils de plantation/d’entretien sont disponibles
auprès de Pays de Herve-Futur (www.paysdehervefutur.be ou par téléphone au 087/66.10.33) et d’Agra-Ost
(www.agraost.be ou par téléphone au 080/22.78.96). Vous faites votre choix et vous renvoyez le bon de commande
complété à Agra-Ost (par email, fax ou courrier). Vous réglez ensuite le montant de votre commande par virement bancaire
AVANT LE 15 OCTOBRE 2015.
Les arbres (4 à 5 mètres) sont livrés racines nues. La livraison aura lieu un samedi en novembre fin novembre, la date et
le lieu de livraison vous seront communiqués en temps utile.
Si vous souhaitez des informations techniques (choix des variétés, etc…), vous pouvez prendre contact avec Agra-Ost et
Natagriwal au 080/22.78.96

Contacts
AGRA-OST & NATAGRIWAL, Klosterstraße 38, 4780 ST. VITH
Tél. 080/22.78.96 - GSM. 0496/25.39.57 - Fax. 080/22.90.96
Email : agraost@skynet.be - Web : www.agraost.be - www.natagriwal.be
PAYS DE HERVE-FUTUR, Val-Dieu 230, 4880 AUBEL
Tél/Fax : 087/66.10.33
Email : secretariat@paysdehervefutur.be - Web: www.paysdehervefutur.be
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Jeunesse - Culture Plan de cohésion sociale
Soiron sur scène 2015
C’est sous un soleil bien présent que s’est ouverte ce dimanche 16 août
l’édition 2015 du Festival de théâtre de rue « Soiron sur Scène. Ce rendezvous est devenu au fil des années un « incontournable » de l’été.
Dans un cadre idéal, des troupes choisies avec brio par Baptiste Dellicour
et les soironnais répondant de plus en plus à l’invitation de la commune
de Pepinster de découvrir leur village autrement … tout mis en place afin
d’assurer la réussite de cet évènement.
Durant l’après-midi plus de 20 représentations sont programmées sur
les 4 scènes du village et dans la rue. Cette année ouverture d’une scène supplémentaire dans les jardins du presbytère afin de
permettre aux nombreux visiteurs un accueil de qualité.
Un village qui vit pour une après-midi au rythme des artistes plus fous les uns que les autres et qui résonne des rires du public
conquis par les prestations présentées sur les différentes scènes.
Coups de cœur de cette année : la prestation de Karel Casier sur la place de l’église avec le sauvetage d’un chat par le SRI pepin
(tout un programme), un moment de poésie et d’émotions avec la cie dyo et « Gaspar » cet enfant de mousse et de papier mâché
dans les jardins du presbytère ou encore le retour de
la Strong Lady sur la place du bac pour enfin terminer
la journée par la prestation délirante du Bernard
Orchestrar pour le final qui a vu danser petits et
grands à la tombée du jour… bref une édition chargée
d’émotions
Au final, vous étiez plus de 3000 à déambuler dans
les rues et ruelles soironnaises … une participation
record pour cette 8ème édition.
Merciiiiisssssss …
Pour
la confiance que vous portez à cette
organisation et rendez-vous l’année prochaine.
A la petite équipe qui met sur pied cette organisation
Aux bénévoles qui nous rejoignent pour assurer
l’accueil tant des artistes que du public
Aux soironnais qui jouent le jeu et laissent leur village
libre aux visiteurs le temps d’une journée
Aux comités soironnais qui gèrent les bars et stand
de dégustation
Au service des travaux de la commune de Pepinster
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Bibliothèques
ROMANS
• L’Innocence des bourreaux / Barbara Abel
• Le Miniaturiste / Jessie Burton
• Gravé dans le sable / Michel Bussi
• Maman a tort / Michel Bussi
• Six fourmis blanches / Sandrine Collette
• Les Quatre saisons de l’été / Grégoire Delacourt
• Numéro Zéro / Umberto Eco
• Danser les ombres / Laurent Gaudé
• La Fille du train / Colin Hawkins
• Personne ne le croira / Patricia MacDonald
• Daisy Sisters / Henning Mankell
• Check-point / Jean-Chistophe Rufin
• Pandémia / Franck Thilliez
• Jules / Didier Van Cauwelaert
• Temps glaciaires / Fred Vargas
• D’Argile et de feu/ Madelaine Océane (Prix Première
2015)
• Le Secret de la manufacture de chaussettes
inusables/Annie Barrows ANNIE

TEMOIGNAGES
• J’ai quitté ma paroisse / Pierre Blanc
• A cœur Ouvert / Ingrid Chauvin
• Ce que j’ai appris de moi / Sophie Davant
• Extra pure : voyage dans l’économie de la cocaïne /
Roberto Saviano

PSYCHOLOGIE
• La culpabilité, l’émotion qui tue / Gilles Gandy
• Une autre façon d’aimer / Jacques Schecroun

BIEN-ETRE
• Maigrir avec la méthode 2-4-7 / Jacques Fricker
• La Slow cosmétique : le guide visuel / Julien Kaibeck

CUISINE
• L’Atelier bio
• P’tit déj’santé / Cléa
• Ma Cuisine astucieuse / Sonia Ezgulian
• La Cuisine de la terre / Valérie Mostert
• Pâtisserie crue / Ophélie Véron

AMENAGEMENT EXTERIEUR
• Un Week-end au jardin / Michel Caron
• Un Beau gazon / Jean-Paul Guérin
• Le Guide des aménagements extérieurs / Catherine
Levard
• Votre Ferme en ville / Lisa Taylor
• Nous vous proposons aussi des livres audios

HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi : 13h-17h30 I Mercredi : 12h30-17h30 I
Jeudi : 15h-19h I Vendredi : 13h-17h30 I
Samedi : 9h-13h

A l’occasion de la Fureur de lire, nous invitons
tous les enfants de 3 à 10 ans, à notre deuxième
soirée pyjama, le dimanche 11 octobre 2015 de
17 à 18h. Pour cette soirée, les petits lecteurs et
leurs parents seront accueillis à la bibliothèque
en pyjama et accompagnés de leur doudou
pour entendre de magnifiques histoires.
Cette animation est gratuite mais les inscriptions sont vivement souhaitées au 087468358 ou
biblipepinster@skynet.be

Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
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